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ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, EMMANUEL MACRON,

à Mulhouse
le 25 mars 2020 :

« […] Partout, je le sais, nos militaires sont prêts et déterminés. Nous sommes en 
guerre et face à ce qui se profile, ce pic de l’épidémie qui est devant nous, j’ai 

décidé, sur proposition de la ministre des Armées et du chef d’état-major des 
Armées, de lancer l’opération Résilience. […] 

Dans ce cadre, j’ai d’ores et déjà décidé de déployer immédiatement le porte-
hélicoptères amphibie Mistral dans le sud de l’océan Indien et à partir de début 

avril le porte-hélicoptères Dixmude ira se positionner dans la zone Antilles Guyane 
en soutien de nos territoires ultramarins. »

Allocution complète ICI
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OPERATION RÉSILIENCE – DÉPLOIEMENT DES PORTE-HELICOPTERES 
AMPHIBIES MISTRAL ET DIXMUDE
Le Président de la République a annoncé le 25 mars le lancement de l’opération Résilience. 
Cette opération militaire inédite permettra de fédérer et de coordonner l’ensemble des actions 
conduites par les armées en soutien du combat collectif contre le COVID-19. Elle sera centrée 
sur l’aide et le soutien aux populations ainsi que sur l’appui aux services publics pour faire 
face à l’épidémie, en métropole et outre-mer, dans les domaines de la santé, de la logistique 
et de la protection. A la suite du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre, qui a exécuté 
une première évacuation médicalisée de patients entre Ajaccio et Marseille du 21 au 23 mars 
2020, le Mistral et le Dixmude voient donc leurs missions reconfigurées dans le cadre de cette 
opération, pour venir en soutien aux territoires ultra marins. 

Le PHA Mistral en océan Indien
Le Mistral, accompagné par la frégate de type La Fayette (FLF) Guépratte, naviguait près des 
Maldives dans le cadre de la mission Jeanne d’Arc 2020. Il se réoriente immédiatement vers la 
zone sud de l’océan Indien, pour faire route vers La Réunion.

Le PHA Dixmude vers la zone Antilles-Guyane
Le Dixmude revient tout juste d’une mission de présence stratégique en mer Méditerranée 
orientale. Il se prépare pour être redéployé à partir de début avril dans la zone Antilles Guyane.

• Les 3 porte-hélicoptères amphibies de la Marine nationale, Tonnerre, Mistral et 
Dixmude, sont des bâtiments d’une grande polyvalence qui peuvent couvrir un large 
spectre de missions : projection de forces aéromobiles dans le cadre d’opérations 
amphibies de la mer vers la terre, commandement de forces à la mer, logistique 
et transport de troupes et de matériels militaires, évacuation sanitaire et soutien 
médical. 

• S’ils possèdent chacun une capacité théorique de 69 lits médicalisés employable en 
médecine de guerre, cette capacité ne peut cependant être transposée en l’état 
pour accueillir des patients atteints du COVID-19, car cela nécessite d’adapter leur 
structure (accueil de patients confinés), d’emporter du matériel spécifique (matériel 
de réanimation, oxygène), et du personnel médical spécialisé supplémentaire.

GENDARMERIE MARITIME – AU PLUS PRES DES FRANÇAIS POUR LUTTER 
CONTRE LE COVID-19
La diversité des missions des gendarmes maritimes, l’une des cinq forces de la Marine nationale, 
leur permet d’intervenir à plus d’un titre dans la lutte contre le COVID-19, à la fois en mer et sur 
terre, en métropole comme en outre-mer.

Sécurité et ordre public
Parmi les missions de police administrative indispensables à la gestion de la crise qui incombent 
aux gendarmes maritimes, figure celle de veiller à l’application des arrêtés des Préfectures 
maritimes (Atlantique, Méditerranée et Manche-Mer du Nord), notamment pour faire respecter 
les interdictions d’activités nautiques de plaisance, suite aux mesures de confinement prises 
pour limiter l’épidémie de COVID-19. 

Sécurisation des évacuations
Les gendarmes maritimes sont aussi sollicités pour veiller au bon déroulement des évacuations 
nécessitées par l’épidémie de COVID-19. Le week-end du 21 mars, ils ont assuré la sécurisation 
des phases d’embarquement et de débarquement des patients transportés entre la Corse et 
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Marseille par le Tonnerre, ou encore participé à l’évacuation de ressortissants sardes depuis un 
ferry italien dans le port d’Ajaccio.

#LesMissionsContinuent

Par ailleurs, en dépit de la nécessaire réorganisation de son personnel, tous les bâtiments de 
la gendarmerie maritime restent aujourd’hui en alerte ou déployés pour effectuer des missions 
en mer et sur le littoral.

PERSONNEL CIVIL DE LA MARINE NATIONALE –  UNE MOBILISATION 
INDISPENSABLE
Le personnel civil de la Marine est pleinement impliqué dans l’effort collectif mené contre la 
pandémie. Par son action au sein des cellules de crise où des agents se sont portés volontaires, 
ou au plus près des unités navigantes où des agents assurent la continuité du service (action 
logistique, maintien en condition opérationnelle (MCO)) ; par l’accomplissement des missions 
de service public liées à l’action de l’Etat en mer (AEM) ; par le soutien dans le domaine des 
ressources humaines, enfin, apporté à leurs camarades civils et militaires. 

Sans distinction de statut (civil ou militaire), avec leurs compétences, tout en poursuivant 
leurs missions prioritaires, les marins sont engagés dans la lutte contre le COVID-19. Exemple 
du secrétaire administratif de classe normale (SACN) Philippe, adjoint pilotage de la réserve 
opérationnelle au bureau personnel militaire de la division ressources humaines de COMNORD.

TÉMOIGNAGE :

Quelle est votre activité au sein de la Marine ?

Affecté à Cherbourg à la division ressources humaines (RH) de COMNORD (commandement de 
la zone et de l’arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord, façade maritime 
qui s’étend du Mont Saint-Michel à la frontière belge), je suis chargé du pilotage, du suivi du 
budget et de la gestion du plan d’armement de la réserve opérationnelle pour COMNORD et 
pour ses formations rattachées.

Quel impact la crise sanitaire a-t-elle sur votre quotidien ?

La situation actuelle créée une augmentation de la charge de travail qui ne m’empêche 
cependant pas de remplir mes missions quotidiennes prioritaires. Mes collègues du bureau 
RH sont aussi fortement mobilisés : nous sommes en pleine période de notation du personnel, 
de finalisation du plan annuel de mutation et on travaille aussi sur l’avenir et les travaux de 
référentiel en organisation (REO).

En plus de cela, je suis intégré depuis début mars à la cellule de veille COVID-19 de COMNORD, 
qui s’est rapidement transformée en cellule de gestion de crise. Cette cellule fonctionne par 
bordée.

La cellule était initialement chargée de suivre l’actualité sur évolution de l’épidémie - 
notamment dans les deux régions de notre zone, de centraliser les directives du ministère des 
Armées, des officiers généraux de zones de défense et de sécurité (OGZDS) et de la Marine 
pour en extraire des directives locales, de participer à l’application du plan de continuité 
d’activités et d’anticiper le suivi RH.

Avec l’évolution de la situation, je m’occupe désormais plus spécifiquement des comptes 
rendus quotidiens de suivi pour garder le lien avec le personnel, qui sont ensuite envoyés à 
l’état-major opérationnel (EMO) de la Marine et à la direction du personnel militaire de la 
Marine (DPMM).
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Qu’est-ce que la situation implique pour vous ?

Ma participation à cette cellule implique bien évidemment un grand soin dans l’application 
des gestes barrière, même si cela est devenu naturel depuis plusieurs semaines. Cela implique 
aussi une plus grande disponibilité avec une augmentation de la plage horaire de travail et 
des astreintes le week-end. Enfin, je suis aussi rappelable en cas de besoin. Cette situation 
exceptionnelle me permet d’être pleinement intégré avec le personnel militaire et renforce 
mon esprit d’équipage. Je ne vis pas cette situation comme une contrainte, mais comme une 
opportunité.

D’un point de vue plus personnel enfin, cela a évidemment un impact sur la vie de famille, 
puisque j’ai deux enfants et une épouse aide-soignante fortement impliquée au centre 
hospitalier public du Cotentin (CHPC) - l’hôpital Louis Pasteur de Cherbourg. Mais nous avons 
tous les deux le sens de l’engagement, et des enfants qui font preuve d’une grande autonomie 
et comprennent ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons.

RESSOURCES HUMAINES – LES ASSISTANTES SOCIALES DES ARMEES 
MOBILISÉES POUR LES MARINS
Face à l’épidémie de COVID-19, les assistantes sociales des Armées restent mobilisées. Elles 
apportent une écoute, un soutien ou un accompagnement :

 o En ligne : e-socialdesarmees.fr

 o Par téléphone (permanences par région de 8h30 à 17h00) :

 - Bordeaux : 07 84 10 21 36

 - Brest : 02 98 22 10 39

 - Ile-de-France : 01 39 21 28 55

 - Lyon : 04 37 27 27 07

 - Metz : 06 20 41 03 20

 - Rennes : 02 23 44 53 68

 - Toulon : 04 22 42 14 29

RESTER INFORMÉ
- Soyez vigilant et évitez de propager les rumeurs et fausses informations « Fake news » ;
- Privilégiez les informations vérifiées et officielles du commandement ;
- Ces informations, y compris les messages du CEMM, sont disponibles sur les sites, pages et 
portails suivant, alimentés régulièrement : 

•  Site web officiel de la Marine : colsbleus.fr
•  Page Facebook officielle de la Marine ; 
•  Compte Twitter officiel de la Marine ; 
•  Portail Intramar ; 
•  Portail RH (web) de la Marine ; 

•  Site web et page Facebook officielle de Familles de marins.

https://www.facebook.com/marinenationale.officiel
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https://twitter.com/MarineNationale
https://www.colsbleus.fr/
https://www.facebook.com/marinenationale.officiel/
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http://www.marine.defense.gouv.fr/
https://www.rh.marine.defense.gouv.fr
https://www.famillesdemarins.com
https://www.facebook.com/Familles-de-marins-1391453650875756/
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TELETRAVAIL – MEMENTO MARINE : LES 10 REGLES D’OR CYBER
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RÈGLES D’OR CYBER
10Les

en télétravail

1 Je connais les 
10 règles d’or 

et je possède les 
coordonnées de 

mon correspondant SSI 
(CSSI) à qui rendre 
compte en cas de 

problème 
Cyber. 

2
Je suis autorisé 

à traiter chez moi des 
données au maximum 
« Diffusion restreinte » 
(DR) uniquement si je 
suis équipé d’un PC 

fourni par le MINARM 
(SMOBI ou non) 

chiffré.

3
En aucun cas 

je ne traite 
de document 

classifié en 
télétravail.

4 En l’absence de 
station blanche antivirale 
fournie par le MINARM, je 

ne connecte aucun support 
amovible sur mon poste de 

travail. Pour mon PC DR NON 
SMOBI, de retour au bureau, 
je le fais systématiquement 
scanner par « STINGER64 » 
avec l’aide de mon CSSI 
avant de le reconnecter 

à l'Intradef ».

7 Je fais preuve 
de discrétion vis-à-vis 

de mon entourage. En cas 
d’absence temporaire, je 

verrouille systématiquement la 
session (comme au bureau !). 
Je range mon PC PRO dans un 

endroit sûr quand j’ai fini de 
l’utiliser. Je ne laisse pas 

mes enfants utiliser 
mon PC pro.

5
Hors PC SMOBI, 
je ne connecte 
pas mon PC DR 
à Internet via 

ma box ou mon 
smartphone.

6
Je n’installe pas 
de logiciel ni ne 
lance de fichier 
exécutable non 
maîtrisé sur mon 

SMOBI/PC DR.

8 En cas de perte 
ou de vol de 

mes équipements 
informatiques 
du MINARM, 

je rends compte 
immédiatement 

à mon CSSI. 9 Je n’utilise mon 
téléphone personnel 

que pour des échanges 
d’informations de niveau « 

non protégé ». Pour l’échange 
de SMS sécurisés – mais 

traitant d’infos non classifiées, 
j’utilise l’application «Tchap» 

avec mon adresse 
électronique professionnelle 

(….@intradef.gouv.fr).

10 Je me méfie des 
mails et des appels 

d’origine inconnue. Je ne 
donne aucune information 

personnelle ou 
professionnelle (ex : 

identifiants de connexion, 
mot de passe,…). Je ne 

clique pas sur un lien 
dans un mail que je 

n’ai pas sollicité.

JE SUSPECTE 
OU JE SUIS VICTIME 

D’UN ÉVÉNEMENT CYBER : 

Je coupe la connexion Wifi 
et je retire le Token USB,

Je rédige une chronologie 
des événements, 

Je rends compte 
à mon CSSI. V
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EN CAS DE DOUTE, 
QUESTION 

OU D’ALERTE :  
je contacte mon CSSI.
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